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Dispositif « participation citoyenne » 
 

Mercredi 21 avril 2021, une 
convention de partenariat a été 
signée entre la mairie, la 
Préfecture et la gendarmerie, 
pour la mise en place du 
dispositif « participation citoyenne » sur la commune 
de Gurgy.  
Cette démarche encourage la population à adopter 
une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer 
les forces de l'ordre de tout fait particulier. Encadrée 
par la gendarmerie nationale, « Participation 
citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité 
publique déjà mis en œuvre. 
 
Convention signée avec la présence de : 
- Dominique YANI, secrétaire générale de la Préfecture 
et sous-préfète de l'arrondissement d'Auxerre 
- Jean-Luc LIVERNEAUX, Maire de Gurgy 
- Yves NAULLEAU,1er adjoint 
- Chef d'escadron Miguël AUVRAY, commandant de la 
compagnie de gendarmerie départementale d'Auxerre 
- L'adjudant-chef Samuel BELARGENT, responsable de 
la COB de Seignelay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Inauguration du circuit de randonnée 
« Au fil de l’eau » 
 

La Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois 
balisera en mai / début juin 2021, un circuit de 
randonnée de 7km sur Gurgy, permettant de 
découvrir le village et ses étangs. Ce parcours de 
randonnée sera inauguré le samedi 19 juin 2021 à 
10h. 
Départ : Place de la rivière à Gurgy 
Venez profiter d’une balade agréable au bord de 
l’Yonne pour découvrir l’histoire de Gurgy et de sa 
rivière.  
Balade commentée d’environ 2h   
Ouverte à tous et accessible aux enfants.  
 

Tarifs : 5€ plein tarif - 3€ tarif réduit* 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
*demandeurs d’emploi, étudiants et Pass Pro Yonne 
et BFC sur justificatif 
 

Les billets sont en vente à l’office de tourisme de 
l’Auxerrois, 7 place de l’Hôtel de Ville et directement 
auprès du guide. 
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Maison de la Jeunesse 
 

Une nouvelle fois, la crise sanitaire a entraîné la 
fermeture des écoles à l’échelle nationale. Le 6 avril 
dernier, les élèves de Gurgy débutaient les cours à 
distance avant de profiter de deux semaines de 
vacances. Vacances malheureusement marquées par 
la fermeture de la Maison de la Jeunesse au grand 
public, qui ne pouvait accueillir que les enfants des 
personnels prioritaires (médecins, infirmières, 
pompiers, etc.). Résultat, la structure n’a ouvert que la 
deuxième semaine faute de demande et a accueilli 
entre 4 et 6 enfants par jour.  
Mais l’équipe d’animation a malgré tout répondu 
présent comme lors du confinement du printemps 
2020, en proposant tous les jours sur sa page 
Facebook des petites activités à réaliser chez soi et en 
préparant les activités des grandes vacances avec, si 
les conditions sanitaires continuent de s’améliorer, de 
nombreuses surprises au programme. 

 
 

Formation des employés communaux aux 
gestes de premiers secours 
 

Le 12 avril 2021, des agents du service technique, du 
service administratif et les ATSEM ont participé à une 
remise à niveau des gestes de premiers secours, 
encadrée par Olivier COUM, chef de corps du CPI de 
Gurgy, accompagné par Jérôme DE FIGUEIREDO. 
 

 
 
 

Programme des animations en juin / 
juillet 2021 : 
 

Du 05 au 27 juin, mercredis, samedis et dimanches, 

de 14h à 18h  

Exposition peinture de Francis Guimard,  

Espace culturel de Gurgy 

 

 

 

 

 

 

 

Samedis 5 juin, 19 juin et 3 juillet (9h à 12h)  

Mercredis 9 et 23 juin (de 14h30 à 17h30) 

Ouverture de la friperie du CCAS 

19 bis rue des Trois Cailloux 

 

Samedi 19 juin 2021 de 9h à 18h 

Braderie du CCAS - cour de l’école, 2 Grande rue  

 

Vendredi 25 juin à 20h30  

Gurgy, Au fil de l’eau 

Le temps d’une soirée, Béatrice Kerfa dévoilera des 

pans d’histoire fluviale du village et aussi son avenir. 

Rdv devant l’église Saint-André  

Tarif : 7€ - gratuit moins de 16 ans 

En savoir + et réservation : 03 86 41 50 30 

 

Du 13 juin au 12 septembre, tous les dimanches, de 

10h à 11h 

Réveil musculaire en plein air (places limitées),  

Place de la rivière 

 

Vendredi 2 juillet à 19h 

Apéro concert avec The Blind Test,  

Place de la rivière 

 

Mardi 13 juillet : Fête nationale annulée en raison des 

contraintes sanitaires 

 

Samedi 17 juillet à 20h30 : concert du Quatuor Bonelli 

(en partenariat avec la Cité de la Voix),  

Eglise Saint André 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du 03 au 25 juillet  

Exposition / vente des artisans d'art (en collaboration 

avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat et la 

Communauté d’Agglomération) 
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